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S aint-Chéron a un trou à son 
quartier. Derrière la station Elf de la route de 
Paris, grand ouvert. En attente. A l’étude 
depuis au moins cinq ans, creusé il y a un an 
ou presque. Pentes à 35° dans le silex, 6 
mètres de creux, rampe et fond bétonnés 
avec, tout en bas, une tête de buse béante. 
Plus de place pour la montgolfière à la fête 
du millénaire, ça tombe bien, le prochain 
n’est pas demain. Plus de foot non plus le 
soir après l’école, les tampons en béton et les 
coffrets électriques calés sur le bord sont 
posés là pour un moment. 
 Comach maître d’ouvrage, rétention 
des eaux pluviales. D’où viennent ces eaux 
ruisselantes ? De l’autre côté de la route de 
Paris sans doute. Le vallon raye le plateau et 
file vers la route de Sours, via Saint-Chéron, 
son immeuble en contrebas, ses pavillons de 
la rue Farman sur le passage. Et fallait-il 
qu’il soit là ce trou ? Opportunité d’un lieu 
libre de ce côté de la route et non terrain de 
sport homologué ou gymnase ou gendarme-
rie, faut-il pour autant stocker l’eau au pied 
du quartier ? Application sans sentiment de 
la nécessité technique après coup pour avoir 
omis la rétention dès les constructions. Et 
pourquoi les sports ne retiendraient-ils pas 
leurs eaux ? 
 Défense d’entrer, chantier interdit au 
public. Les filets pare-ballons devenus inuti-
les sont toujours là, appuyés par du grillage 
provisoire pour empêcher de passer. Trou 
entre les panneaux, sortie dans la haie côté 
station. Peut-être y aura-t-il un vrai grillage 
resserré, une bâche noire plastique sur les 
bords et des buissons cache-trou devant. 
 Qu’est-ce qu’on y fera là ? On n’ira 
pas. Le gouffre est si grand qu’il pourrait 
avaler la maison de quartier. Le bâtiment ne 
va plus servir à grand-chose maintenant que 
ses subventions sont supprimées, ville de 
Chartres maître d’ouvrage. Là aussi, le coup 
du trou tordu, la logique de la contrainte, 
financière cette fois, appliquée en cloison-
nant chaque chose en dehors de son 
contexte. Cela ne marchait pas forcément 
bien côté animation, c’est sûr, alors, il faut 
tout enlever. Ainsi, la place de la mare à 
Boulay sera vacante, bel ensemble en deve-
nir tourné vers la rue Saint-Chéron. Un autre 
trou entre les immeubles. Il ne restera que 
l’école pour tenir le quartier. 
 

Horace Lenain 

Edito 

n°32n°32n°32   
Journal (im)pertinent d’informations de l’agglomération chartraine 

A Chartres : Mille-Pattes (mail Jean-de-Dunois), le 

Khédive (avenue Jehan-de-Beauce), la Civette (place 

du Cygne), le Floribar (rue de la Clouterie), le Fonte-

noy (rue St-Michel) Aux Trois J (boulevard Charles-

Péguy). 
A Mainvilliers : le Jourdan (rue de la République). 

A Lucé : le Cosmos (place des Arcades). 

Points de vente fixes  

A près les révélations faites le 2 mai 
par L’Aiguillon sur la moralité dou-
teuse de Jacques Morland, chef 
d’entreprise et conseiller général-

maire de Lucé, un résumé des événements 
s’impose :  
 1. La SARL Burostyl, qui imprime offi-
ciellement le journal municipal Lucé Info, est 
complètement bidon. Lors de la perquisi-
tion du 11 juin à son adresse parisienne 
du 2 rue Chabannais, les policiers ont 
découvert un appartement vide… 
 2. Son emploi de conseiller tech-
nique à l’Imprimerie de l’Indre, d’octobre 
2000 à avril 2003 (l’entreprise qui im-
prime réellement Lucé Info) était évidem-
ment fictif… 
 3. Jacques Morland affirme avoir 
cessé « toutes [ses] activités profession-
nelles depuis un an ». Nous avons déjà 
éventé le grossier mensonge dans nos 
précédentes éditions. Actuellement, il est 
encore gérant de deux sociétés : le grou-
pement foncier agricole du Breuil et le 
groupement forestier de l’Étang de l’Ile 
(une chasse de 600 hectares à Mazières-
de-Touraine, Indre et Loire)…  
 4. Le système Morland repose 
aujourd’hui sur Edwige, sa fille âgée de 
25 ans, qui lui sert de prête-nom : gé-
rante de la SARL HACI, gérante de la 
SARL ICA, gérante de la SCI de la Taye, 
gérante de la SCI de l’Indre, gérante de 
la SCI L’Alençonnaise, sans oublier le 
poste de PDG de l’Imprimerie de l’Indre. 
Egalement sur sa femme Thérèse, qui 
détient des postes d’administrateur de 
société (Imprimerie de l’Indre, Imprimerie 
Alençonnaise). Sans compter que l’ac-
quisition du statut de résident luxembour-
geois par la mère et la fille a permis des 
tours de passe-passe juridiques… 
 5. Comment Jacques Morland 
réalise-t-il ses bonnes affaires ? Le sché-
ma est assez simple : il rachète tantôt une 
imprimerie en difficulté (l’Alençonnaise) pour 
une bouchée de pain, tantôt une imprimerie 

en plein essor et à forte trésorerie 
(l’Imprimerie de l’Indre) à crédit, c’est à dire 
sans sortir un seul centime de sa poche. 
Puis, il organise la séparation du fond de 
commerce et de la propriété des murs 
(confiée à une société civile immobilière diri-
gée par Edwige). Ensuite, l’argent de l’impri-
merie serait pompé grâce à des prestations 

douteuses de sociétés contrôlées par la fa-
mille. L’incompétence commerciale ferait le 
reste. Qu’importe que l’imprimerie agonise 

rapidement et qu’elle licencie, qu’importe 
l’inéluctable liquidation judiciaire et le rachat 
du fond par un repreneur, la famille Morland 
conserve la propriété de l’immeuble, laquelle 
permet de toucher un loyer sans bouger le 
petit doigt ! 
 6. Où va l’argent ? La piste des para-
dis fiscaux est la plus crédible. En effet, Jac-

ques et Edwige Morland disposent 
de voitures (Mercedes, Golf) imma-
triculées au Luxembourg, qui sont 
louées par la société 2000+ S.A. 
Celle-ci a été créée en juin 1999 
dans le Grand Duché par deux so-
ciétés « off shore », Perkins Strate-
gies S.A., domiciliée dans l’Etat de 
Belize (Amérique Centrale), et Dus-
tin Invest Inc., domiciliée dans l’île 
de Niue (dans l’océan Pacifique, 
sous administation néo-zélandaise). 
Derrière ces paravents : J. Morland. 
 7. Jacques Morland a été 
mis en examen, le 12 juin dernier, à 
Alençon, pour les faits présumés 
suivants : banqueroute, entrave au 
commissaire aux comptes, abus de 
biens sociaux et présentation de 
faux bilans. Sa fortune personnelle 
lui a permis de monnayer facilement 
son maintien en liberté sous 
contrôle judiciaire, contre un chèque 
de 160.000 €. Pendant ce temps, 
les salariés de L’Imprimerie de l’In-
dre se battent pour éviter le dépôt 
de bilan et conserver leur outil de 
travail. Leur arme principale : une 
procédure d’alerte comptable au-
près du procureur de la république 
de Châteauroux. 
 8. Et, bien sûr, on s’en serait 
douté, la technique de défense de 
Jacques Morland face aux enquê-
teurs consiste à « charger » ses 
anciens collaborateurs et à affirmer 

qu’il n’est au courant de rien… 
L’Aiguillon 

Les bonnes affaires « privées » de Jacques Morland 

 

 

1ère fête de l’Aiguillon : elle s’appelle « reviens ! » 

Cause tchétchène 
L a culture tchétchène est à 
l'honneur les 12 et 13 juillet à la 
Grande Halle de la Villette à Paris, 
où se produit, notamment, la 
troupe des enfants danseurs de 
Grozny. Energies Citoyennes a 
offert un chèque de 250 € à 
l 'association Marchodoryila, 
organisatrice de l'événement. 

 

 

S amedi 7 juin, Energies Citoyennes, vous savez, cette associa-
tion politique de gauche qui, depuis 40 mois, aiguillonne le 

monde politique de l’agglo chartraine, célébrait sa première fête à 
Lèves, au lieu dit La Grange aux Quatre Vents. "Une fête de L’Huma, 
mais en plus grand", annoncions-nous, au risque de nous planter ou 
de vexer. Finalement, nous n’avons vexé personne et gagné notre 
pari. Avons été très inspirés d'associer la gauche et le monde asso-
ciatif militant (ATTAC, Artisans du Monde…) à l'événement, pour dé-
battre, notamment sur le rôle des médias. Puis, d’inviter deux groupes 
musicaux talentueux : la Gueule de la Tronche (chartrain) et Coraï 
(parisien). Attirer plus de monde le coup prochain ? Tel que c’est par-
ti, c’est déjà « in the pocket ». 

Rendez-vous donc le 13 juin 2004 
pour la 2ème édition, au même endroit ! 

La Gueule de la Tronche 

L’artiste expose 

Philippe Monti (ATTAC 28) dans le débat 

La révélation Coraï 

Le Café-Po 

Le groupe Coraï 

Denys Calu, président d’EC  

Trou 
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Horizontalement 
I. A ce prix là, ils peuvent être frais dans le panier de la ménagère Bernadette. - The 
Gorges, c’est sa Queen ! II. Qui est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état là ? - A 
faire pour avancer sur cet océan de troubles. III. A E.C. on essaie de le faire. - 
Etoffe de laine qu’on ne va tout de même pas se laisser manger sur le dos. IV. Une 
vision des choses vraiment rétro. - Il ne faut pas en attendre d’un ultra-libéral. V. 
Que le régime le soit, ça ne dérange pas trop à l’UMP. - Ancêtre de l’emploi jeune. 
- Direction. VI. L’aider, c’est entrer en délinquance. VII. Interjection. - Nous, on ne 
veut pas y renoncer. - Pour prendre les mesures de la muraille. VIII. N’a même pas 
eu peur. - Oh caca ! c’est pour quand les colombosites ? - La rendre nickel, un point 
essentiel du programme de JPG. IX. Conjonction. - Les crapules le pratiquent sans 
scrupule. - C’est l’écossais qui parle. X. Au jardin l’été. - Fournisseur de lentilles. 
XI. Envoyée paître. - Possessif. - Il n’est pas recommandé de passer au travers. XII. 
Mieux vaut ne pas parier sur lui. - Espérons qu’elle est renouvelable quand elle est 
citoyenne. XIII. Où tu voudras quand tu voudras. - Couleur de la vie en rêve. - Ce 
qu’on ne maîtrise pas (dans le désordre). XIV. Désormais roi à Chartres. - C’est la 
coutume. - Prises en treuil. XV. Entre les côtes d’Armor. - Nouveaux éléments du 
patrimoine architectural chartrain. 
 
Verticalement 
1. Un canard d’eau trouble (deux mots). - Heureusement pour lui, il n’y a plus de 
potence. 2. Courir à Londres. - Pourrait bien reprendre du service à Lucé. 3. Sur le 
tas ou pour le fun. - Aussi coloré que les cravates de certain édile. - Donna le jour. 
4. A remplacer. - La morosité ambiante ne nous empêche pas de l’être. - Baie du 
Japon. 5. Il fait moins le Jacques. - Interjection. - Machin. 6. En règle. - N’en a rien 
à faire (trois mots). - Supprima. 7. Quand ils sont fauchés, le 5 a où les héberger (de 
bas en haut). - A défaut de tapis rouge ! 8. En met une couche. - Trois sur cinq. 9. 
Avec le ploutocrate, il n’y en a que pour lui. - La petite mère du peuple. 10. Adepte 
du délit de faciès. - Jamais entendu. 11. De bouche. - D’une habileté remarquable. - 
Petit patron. 12. JP Gorges nous en sert à toutes les sauces. - Comme le budget 
quand on fait ceinture. 13. Oublia. - Ils abjurent. 14. Font une paire. - L’Aiguillon 
ne demande qu’à l’être. - La terre de France, mais pas celle de Sarko. 15. Avec tous 
ces allègements, celui de Chartres ville va bientôt pouvoir aller à la pêche. - On leur 
fait leur fête à Chartres comme à Versailles non mais ! 

Elisabeth Calu  
(Solution dans L’Aiguillon 33)  

Apprenons en nous amusant : 
Le déplacement urbain 

 
La sécurité routière est un sujet d’actualité auquel L’Aiguillon est très attaché. Afin de d’apporter notre pierre 
(dans le jardin) à l’édification de cette cause nationale, nous vous proposons un petit test de connaissances. 
 
 
Question n° 1 :  Un couloir de bus : 
 

a) est réservé aux bus urbains, toléré pour le passage des 
cyclistes. 

b) est très pratique pour le ski à roulettes. 
c) peut permettre à nos amis les animaux de se soulager. 
d) est un excellent parking annexe pour la police 
municipale de M. le maire. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Question n° 2 :  Une voie piétonne : 

 
 

a) est réservée à l’usage exclusif des piétons. 
b) ferait un excellent terrain de pétanque. 
c) permet à Médor de faire ses crottes. 
d) est un excellent parking annexe pour la police 
municipale de M. le maire. 

 
 
 

Question n° 3 :  Une piste cyclable : 
 
 

a) permet aux cyclistes de se déplacer en toute 
sécurité. 

b) peut servir de piste de bowling. 
c) est un terrain d’aisance pour la gente canine. 
d) permet aux services techniques de M. le maire 

de se faciliter la vie. 
 

 
 
 

 
Majorité de a : soixante-huitard attardé ou utopiste en voie de disparition, vous pensez que les règles 
s’appliquent à tous. Vous passez constamment à côté de la flexibilité et de l’efficacité. Vous devriez assister 
plus souvent aux conseils municipaux afin de combler vos lacunes dans ce domaine. 
Majorité de b : sportif accompli, vous aimez le défi et la performance.  
Majorité de c : vous ne lisez visiblement pas souvent le bulletin municipal « Votre Ville » et ses nombreux 
articles consacrés aux canisites. Demandez en mairie la brochure « le tour de Chartres des canisites » 
ou profitez des visites guidées lors de la journée du patrimoine. 
Majorité de d : pour vous, efficacité, flexibilité et modernité sont synonymes de progrès. Passez voir 
M. le maire, il aura certainement un petit boulot (en CDD) pour vous. 

Gilles Loiseau 
(NB. Toutes les photos ont été réalisées sans trucage au cours du mois de mai 2003). 

Tout sur le scandale de l‘épreuve de maths du Bac S 

L'énoncé : 
 
Soient a un réel strictement positif, et OABC un tétraè-
dre tel que : 
• OAB, OAC et OBC sont des triangles rectangles 

en O. 
• OA = OB = OC = a 
On appelle I  le pied de la hauteur issue de C du trian-
gle ABC, H le pied de la hauteur issue de O du triangle 
OIC, et D le point de l'espace défini par HO = OD. 
1. Quelle est la nature du triangle ABC ? 
2. Démontrer que les droites (OH) et (AB) sont orthogo-
nales, puis que H est l'orthocentre du triangle ABC. 
3. Calcul de OH. 
a. Calculer le volume V du tétraèdre OABC puis l'aire S 
du triangle ABC. 
b. Exprimer OH en fonction de V et de S, en déduire 
que OH = a . 
4. Étude du tétraèdre ABCD. 
L'espace est rapporté au repère orthonormal   (O ;1/a vec(OA);1/a vec(OB;1/a vec(OC)) 
a. Démontrer que le point H a pour coordonnées (a/3 ; a/3 ; a/3 ):   
b. Démontrer que le tétraèdre ABCD est régulier (c'est-à-dire que toutes ses arêtes ont même 
longueur). 
c. Soit Q le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre ABCD. Démontrer que Q est un point 
de la droite (OH) puis calculer ses coordonnées. 

Le corrigé du ministère tel qu'il aurait  été distribué - sous couvert du secret le plus 
absolu - aux professeurs chargés de corriger les copies : 
 
" Commentaire aux correcteurs : L'énoncé a volontairement été conçu de manière à perturber les 
élèves. Il a semblé en effet à la commission chargée de rédiger les sujets, qu'il était plus que temps de 
mesurer leurs capacités d'endurance psychologique. Seule la figure - plane au demeurant - était 
nécessaire pour résoudre l'exercice. Contrairement aux habitudes, il ne fallait en aucun cas tenir compte 
des indications du texte. Ce n'était donc pas un exercice de géométrie dans l'espace ( "spatiale" comme 
le dit la presse qui se croit maligne ). Voici donc les réponses attendues : 
 
1. ABC est un triangle triangulaire. 
 
2. (OH) et (AB) ne sont pas orthogonales car on voit bien qu'elles sont parallèles. Enfin, H n'a pas de 
veine car il n'est pas l'orthocentre mais l'aorte au centre ! 
 
3. a. Le volume V vaut 0 car la figure est plane ! Enfin l'aire S du triangle ABC vaut l'aire totale de la 
feuille ( c'est un format A4 ) auquel on a retranché l'aire de la partie extérieure au triangle. Le lecteur 
habile trouvera aisément la réponse. L'autre ira faire une partie de pêche. 
b. V étant nul - comme la plupart des élèves auxquels s'adresse ce sujet - OH l'est aussi et donc a itou. 
 
4. a. a étant nul, H est en O contrairement à Papa qui fait du nougat. Et comme le dit la sagesse 
populaire 0+0+0= la tête à Toto. 
b. ABCD est régulier car il a ses papiers contrairement aux anciens habitants de l'église Saint Bernard. 
c. Le centre est par définition dans la sphère dirigeante et il est donc à droite, donc sur la droite qu'on 
appelle (OH) si ça nous chante. Ses coordonnées sont donc ( 37,5 ; 40 ; 42 ; 45 ). 

El Hach 

Les mots croisés de l’été 

Depuis quelques semaines, une polémique gonfle autour du sujet de maths de la denière session du bac série S. Certains disent que ce sujet était trop difficile, d'autres que les 
grèves ont empêché les professeurs de traiter le chapître, d'autres encore que l'année scolaire était trop courte pour permettre de finir le programme. 

Tous se trompent. En exclusivité, l'Aiguillon a pu se procurer le corrigé de l'exercice mis en cause. 

Réponses 
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Agir pour que cela change… 
A vec l’affaire Morland, depuis son édition spéciale du 2 mai, 
L’Aiguillon a amorcé la divulgation de pratiques hautement condamna-
bles : la délinquance en col blanc et la fraude fiscale. 
 Une synergie d’hommes et de femmes a permis de découvrir le 
système par lequel, Jacques Morland, dit « le Tapie aux petits pieds », 
pour reprendre le quolibet d’un de ses proches adjoints à la mairie de 
Lucé, s’enrichit, tout en étant géniteur de misère à cause de son 
incompétence comme chef d’entreprise. 
 Le comble : l’incompétent s’affiche serein. Voyez ses déclara-
tions : « ce n’est pas moi », « ce sont les cadres qui… », « c’est le notaire 
qui… ». Tout le monde a fait des faux en écriture, ses comptables, le Di-
recteur Général des Services. Quel malheur d’être entouré par tant de 
gens malhonnêtes ! 
 Il faut sanctionner ce marchand de misère nuisible à la société, qui 
fraude et exporte les fruits du travail des citoyens vers les paradis fiscaux 
du Luxembourg, d’Amérique Centrale et du Pacifique. De grâce, Mon-
sieur le Préfet, mettez-nous sous tutelle avant que les dégâts commis par 
lui, pendant son mandat de 1er magistrat municipal, s’aggravent. 
 Affaires privées, présomption d’innocence, dites-vous ? L’homme 
mis en examen pour abus de biens sociaux, libéré après versement d’une 
caution de 160.000 € et placé sous contrôle judiciaire peut-il demeurer à 
la tête des 18.000 Lucéens ? Qu’on pense aussi à ces dizaines de sala-
riés de l’Imprimerie de l’Indre qu’il a mis dans la mouise et qui attendent 
avec angoisse les prochaines décisions de la justice. 
 

Claude Joly, 
conseiller municipal de Lucé, 

liste Actions Lucéennes 

E n montant dans sa voiture, Jacques 
Morland a dû pousser un grand ouf au sortir du 
dernier conseil municipal. Ouf, je suis vivant, que 
c’est bon… Cet homme, c’est sûr, a appris à 
serrer les fesses dans sa vie… Mais là, gonflé 
ou zen, c’était pas facile. 
 Depuis la session précédente de mai, tout 
s’était encore accéléré, dégradé : l’arrestation au 
petit matin, les perquisitions, la libération sous 
caution (160.000 €, une broutille), des révéla-
tions de plus en plus grosses, les interpellations 
de citoyens lucéens, d’élus - parfois de sa propre 
équipe… Et puis la presse, cette petite foule 
(plus de 100 personnes) venant à la curée. Ça 
sentait l’hallali… 
 Bon, ce ne fut pas beau beau (coupures de 
micro, invectives, refus de répondre, entorses au 
règlement, image désastreuse) mais c’est pas-
sé ; les questions gênantes ont été évacuées ; 
c’est les vacances et puis, c’est aux avocats de 
se démerder, vu ce qu’ils se prennent… 

 « Chapeau l’artiste », oserait-on si cela n’a-
vait pas été aussi merdouilleux, glauque et la-
mentable pour la vie de la cité et la morale en 
général… 
 Outre ce tableau confirmé d’une gestion (?) 
municipale de type Front National, outre les mi-
nes angéliques d’une brochette de boxeurs du 
club maison au premier rang sur la photo de 
famille, outre la transformation de la mairie en 
bunker, l’étau judiciaire se resserrant, on aime-
rait que la page soit vite tournée. 
 Non seulement il faut y croire, mais il faut s’y 
préparer activement. Et - éclair dans la tourbe - 
l’opposition de gauche semble en avoir pris la 
mesure et le chemin : Martial Latimier, en de-
mandant le vote de la confiance des élus envers 
le maire, a donné le signal de la reconquête des 
valeurs républicaines. Eternel combat… Au bou-
lot, Lucéens ! 

 
Dimitri Keltchewsky 

Soupir gorgien 
U n aiguillon planté dans la 
partie charnue de mon meilleur 
ennemi... Mon fax vengeur ne l'avait 
que frôlé et remis à sa place de 
vassal, du maître ! Moaaaaaaaa !!!! Et 
ce journal impertinent le mettrait 
hors-jeu ? En mettant à nu, aux yeux 
de chacun, cette casserole ? Pour 
q u e l q u e  a r g e n t  p u b l i c 
" n é g l i g e m m e n t"  s ub t i l i s é  ? 
L'entraînant vers les bas fonds. Et 
risquant, par effet de domino, de 
mettre à mal ma mainmise sur mon 
Empire, autrefois légendaire 
territoire des druides ? Mon Empire 
a g g l o g o r g i a q u e  à 
moaaaaaaaaaaa ??? !!!  
 Foin de cela ! Ces rouges justi-
ciers commencent, là, à sérieusement 
m'échauffer les esgourdes que j'ai 

Morland et Cie 
 
Parricide. Rien ne va plus entre Isabelle Diveki, 
adjointe aux Affaires sociales, et sa mère, Josiane 
Gauthier, conseillère municipale, toutes deux élues 
en 2001 sur la liste Actions Lucéennes. La première 
demeure une inconditionnelle de Jacques Morland ; 
la seconde s’affiche aujourd’hui comme une oppo-
sante déterminée contre les dérives de la municipa-
lité. Comme en plus Josiane Gauthier se retrouve 
sur la paille à cause d’un divorce compliqué, sa fille 
n’a rien trouvé de mieux, afin de l’humilier davan-
tage, que de lui faire envoyer un bon d’alimentation 
par le CCAS… 
 
Vedette. Après la presse locale, c’est au tour du 
national d’évoquer les déboires de l’ami Morland. 
La Lettre du Cadre Territorial n°255, du 1er juin 
2003, revient sur le camouflet subi par le maire de 
Lucé qui avait demandé la révocation de Willy 
Plouzeau, le directeur général des Services, l’accu-
sant d’avoir commis un faux en écritures. Pour 
mémoire, ce dernier a été complètement disculpé 
par le Conseil de Discipline. 
 
Mauvais payeur. C’est l’histoire d’un policier 
municipal révoqué depuis juin 2002, qui peste 
contre la mairie. Celle-ci lui doit le versement de 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais, tous 
les mois, le paiement des indemnités s’effectue de 
manière chaotique. Attention au retour de bâton. 
 
« Lucé Info ne coûte rien à la Ville » (Jacques 
Morland, CM du 22 mai 2003). Les Lucéens seront 
tout de même contents d’apprendre que la facture 
d’imprimerie des 8.500 exemplaires du n°12 de leur 
magazine municipal s’élève à 11.424 €, hors rédac-
tion, composition, photogravure et distribution par 
la Poste… 
 
Faudrait savoir ! Le CD contenant la matière du 
13ème opus de Lucé Info arrive ce 30 juin à l’Impri-
merie de l’Indre, à Argenton-sur-Creuse, en prove-
nance de la mairie de Lucé. A peine l’a-t-il en 
main, que le directeur se brûle les doigts. Illico 
presto, le disque numérique est renvoyé à son pro-
priétaire. Machine arrière vendredi 4 juillet : le CD 
revient à Argenton avec cet ordre morlandesque : 
on imprime coûte que coûte… 
 
Fer rouge. Le nouveau directeur financier 
(contractuel) de la Ville est effondré, à juste titre. 
Sa mission débute au moment où éclate le scandale 
Morland. L’équivalent d’un marquage au fer rouge 
sur son curriculum vitae. 
 
Frère Jacques. On nous prévient que le fait de 
révéler l’appartenance de Jacques Morland à la loge 
maçonnique la Franchise de Chartres, affiliée au 
Grand Orient de France, risque de nous attirer des 
ennuis… On a très peur… 
 
Big Sister. Au temps où elle était la secrétaire de 
l’Imprimerie Morland, Dominique Passavy trônait 
sur un central téléphonique perfectionné qui lui 
permettait de contrôler tout le monde. Même logi-
que en mairie où, ordre de la nouvelle dir’cab’, l’on 
inscrit sur un registre l’identité des visiteurs qui 
s’aventurent au-delà du service d’état-civil. …  
 
Hoguet dans l’ombre. La droite eurélienne affiche 
une sérénité de façade dans le dossier Morland et se 
retranche derrière le principe de la présomption 
d’innocence. En coulisses, elle se ronge les sangs. 
Patrick Hoguet, l’ex-député (invalidé) de la circons-
cription, est l’un des plus réalistes et des plus in-
quiets sur le risque de naufrage de l’actuelle majori-
té lucéenne. Aussi multiplie-t-il les contacts en vue 
de reconstituer une nouvelle équipe. 
 
Dommages collatéraux. Qui de JPG ou du prési-
dent du conseil général, de Montgolfier, redoute le 
plus la chute de Morland ? JPG assurément, qui a 
absolument besoin de la Comach pour financer ses 
grands travaux chartrains. De son côté, le président 
du CG, qui avait été élu en décembre 2001 avec 
seulement une voix d’avance (celle de Morland), a 
réussi à imposer son style et sa capacité de gestion 
face à son rival le plus dangereux à droite, le gor-
gien Gérard Cornu. De Mongolfier aujourd’hui : 
« JPG en difficulté ? Champagne pour tout le 
monde ! »  

Eclairage sur la prise illégale 
d’intérêts indirecte par un élu 
(article 432-12 du Code Pénal) 

J ean-François Mancel, président UMP du 
Conseil Général de l’Oise, avait ordonnancé 
des dépenses de communication du 
département au profit d’une société qui avait 
apporté un soutien financier à une société 
dont elle était actionnaire, ainsi que le 
président du conseil général. 
 

 Il est de jurisprudence constante que 
« le délit se consomme par le seul abus de 
la fonction, indépendamment de la recher-
che d’un gain ou de tout autre avantage 
personnel » 
 Tout manquement du prévenu à l’obli-
gation que lui impose son mandat électif 
de vérifier la régularité des engagements 
qu’il prend tombe sous le coup de la loi. Il 
est en faute à ne pas s’être abstenu. 
 
Note de Wilfrid Jeandidier, agrégé des facultés de 
droit, professeur à l’Université de Lyon III (à propos 
du jugement de cassation de la Chambre criminelle 
de la Cour de Cassation du 27 novembre 2002, 
affaire Jean-François Mancel, JCP, la Semaine 
Juridique, n°23, 4 juin 2003, pages 1053, 1054 et 
1055). 

(La Rep’. 29/03/2001) 

 

Jacques Morland mis en examen le jour du bac de philo.  
Sujet choisi : l’honnêteté du fraudeur fiscal est-elle compatible avec l’abus de biens sociaux ? 

CM de Lucé (26 juin) 
 

Pauvres Lucéens ! Pauvre République ! 

 

Mieux truander à Lucé 
E n décembre 1997, Jacques Morland, alors simple conseiller 
municipal lucéen d’opposition, avait publié le 6ème opus de son 
bulletin électoral Mieux vivre à Lucé. 
 
 Nous ne résistons pas à l’envie de vous citer deux phrases 
magnifiques écrites par le grand homme dans son éditorial : 
 - « en premier lieu, demandons donc à nos hommes politi-
ques de nous montrer l’exemple. Ne pensent-ils pas avant tout à 
préserver leurs privilèges plutôt qu’à gouverner dans l’intérêt du 
peuple ? ». 
 - « Il faut faire la différence entre les intérêts des élites qui 
dominent la politique, l’administration, les affaires et les intérêts 
du peuple ». 
 

 Et puis, il y a cet article - prémonitoire - en page 2, sous le 
titre Première des Mafias Françaises : « La Corruption » : « Faute 
d’être compensée par un pouvoir judiciaire indépendant et par la 
liberté des poursuites, y compris au-delà des frontières, libéralisme 
et marchés continueront de saper les fondements de la République. 
(…) La mondialisation offre une multitude de paradis fiscaux, 
assurant toute sécurité contre de très improbables poursuites. L’ar-
gent de la corruption fait le détour par les comptes suisses, luxem-
bourgeois, panaméens ou anglo-normands. (…) Notre démocratie 
veut que seuls les voleurs pauvres sont des voleurs, les voleurs 
riches restant riches ». 
 
 Merci, Jacques, d’avoir montré la voie. 

G.L. 
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Grand écart. A 
propos de l’installation 
de trente caméras de 
vidéo-surveillance à 
Chartres, Daniel Guéret, 
doublure de Clint 
Eastwood, estime que le 
coût moyen sera de 
15.000 € par caméra, 
soit un total de 450.000 
€. De son côté, Pierre 
Dumetz, directeur de la 
Sécurité, avance des 
chiffres qui donnent des 
sueurs froides : à 
Montargis (Loiret), un 
système similaire de 20 
caméras a coûté 
750.000 €… En sus, il 
faudra compter avec un 
coût de fonctionnement 
annuel d’environ 10% 
d u  c o û t 
d’investissement. 
 

960.000 €. Wilson 
Valor, maire de Luisant, 
sans étiquette de droite, 
admet que le budget 
c o m m u n a l  2 0 0 3 
comprend une erreur 
comptable de près d’un 

m i l l i o n  d ’ e u r o s . 
L’équivalent de six fois 
la caution versée par 
Jacques Morland pour 
échapper à la prison… 
Avec ces deux gars-là 
comme vice-présidents 
à la Comach, on se sent 
v r a i m e n t  b i e n 
administré… 
 

T o u t  f a u x . 
« L’objectif n’est pas de 
dégrader le service 
rendu mais au contraire 
de dégager des moyens 
f i n a n c i e r s 
supplémentaires pour 
r e n d r e  p l u s  d e 
services ». Ainsi parle 
Marie-Thérèse Loison, 
Directrice Générale des 
Services, dans Pause 
Café, le journal interne 
de la mairie et du CCAS 
de Chartres. Relayer le 
discours idéologique de 
JPG est une chose, 
d é c r é d i b i l i s e r  s a 
fonction en distillant des 
contre-vérités en est une 
autre… 

 

Mémoire salée. Alain 
Juppé a la mémoire 
rancunière. Daniel 
Guéret, qui avait préféré 
la liste municipale de 
J P G  p l u t ô t  q u e 
l’officielle UDF-RPR 
de Chevée et Carrère-
Gée, n’a pas été retenu 
pour faire partie du 
Conseil national de 
l’UMP. Qui c’est le 
chef ? Non mais… 
 

GPS. Christian Gigon, 
directeur de l’Office 
HLM chartrain, anticipe 
l a  d e n s i f i c a t i o n 
p r o g r a m m é e  d u 
« nouveau Rechèvres » : 
il vient d’équiper sa 
Renault Laguna de 
fonction avec un 
système GPS… 
 

Sursis. Contraint de 
reculer devant la levée 
de boucliers  des 
Chartrains, JPG accorde 
quatre ans de sursis à 
l ’ é co le  F r an c i n e -
Coursaget. Mais s’il est 

réélu maire en 2007, 
e l l e  p a s s e r a 
automatiquement à la 
trappe. 
 

Intimidation. Aux 
signataires de la pétition 
contre la fermeture de 
l’école ci-dessus, la 
mairie de Chartres a osé 
envoyer un courrier leur 
demandant de justifier 
leurs  motivations. 
Histoire de montrer du 
doigt les vilains qui ont 
soutenu les parents en 
colère ? 
 

Courant alternatif. 
La droite chartraine 
doute de plus en plus de 
s e s  c h a n c e s  d e 
conserver la mairie avec 
JPG comme patron, 
tellement l’image que 
donne ce dernier de la 
fonction de maire est 
déplorable. Un projet 
alternatif se prépare 
donc. 
 

Lèves-toi. Lèves est la 
s e u l e  c o m m u n e 

socialiste d’Eure-et-Loir 
à avoir des adjoints au 
maire communistes et 
…Énergies Citoyennes. 
B e l l e  p r e u v e 
d’ouverture et de 
partenariat à gauche. 
Alors, on ne voit pas 
qui, mieux que Jean-
Pierre Reschœur, maire, 
ou Nicolas André, 1er 
adjoint, pourrait être 
candidat, en mars 2004, 
à la succession de Jean-
Jacques Chatel comme 
conseiller général du 
canton de Mainvilliers. 
 

Bourrage d’urnes. Lu 
dans L’Hebdo des 
socialistes (24 mai 
2003, n°277, page 32) 
les résultats du vote des 
militants socialistes 
d’Eure-et-Loir pour  le 
Congrès du PS. Total 
des adhérents : 250 ; 
votants : 225 ; 
exprimés : 240 ; 
106,67% des votants, 
est-il même précisé. Le 
28 plus fort que le 2A et 

le 2B…  
 

A v e u .  «  L e s 
nombreuses obligations 
de Monsieur Gorges ne 
lui permettent plus 
d’assurer… » Phrase 
trouvée dans la 1ère 
délib’ du CM de 
Chartres du 26 juin. 
Notre cumulard préféré 
dépassé par le rythme 
qu’il s’est lui-même 
imposé. D’être déchargé 
de la Comach lui ferait 
le plus grand bien. Ce à 
q u o i  n o u s  n o u s 
employons… 
 

Pas de Gégé. JPG a 
dégainé sa calculette 
p o u r  v é r i f i e r 
qu’effectivement le 
s p e c t a c l e 
« confidentiel » de Gégé 
Lenormand lui coûtera 
plus cher s’il est 
reprogrammé en octobre 
(après le bide de mai) 
que s’il est annulé. 
Donc, pas… 

L es Chartrains Jean-Pierre 
Gorges (démocratie libérale/
UMP) et Eric Chevée (UDF) 

ont des convictions idéologiques 
convergentes. L’intérêt supérieur de 
la droite à conquérir une citadelle 
socialiste vieille d’un quart de siècle 
aurait dû logiquement les conduire 
à l’union, pour le moins, à instaurer 
un partenariat ménageant leurs 
ambitions politiques respectives. Au 
lieu de cela, ils se détestent. Alors, 
pourquoi tant de haine ? 
 L’explication est édifiante. 
Au cours du printemps 1998, le 
couple Gorges commande une 
cuisine équipée à notre marchand 
de meubles préféré, Eric Chevée. A 
la livraison, les Gorges refusent de 
verser le solde de la facture arguant 
de malfaçons et d’un dégât des 
eaux survenu pendant les travaux 
d’installation. Commence alors une 
longue procédure judiciaire à 

l’initiative d’Eric 

Chevée qui assigne en janvier 2000 
les Gorges devant le tribunal 
d’instance de Chartres. Quatorze 
mois avant l’échéance municipale 
de mars 2001…  
 Vous savez désormais pour-
quoi, à l’occasion, ils se sont déchi-
rés en présentant chacun une liste 
et, pour le 2ème tour, aucun n’a pro-
posé à l’autre de fabriquer une liste 
d’union. Re-belote un an plus tard 
pour les législatives, Chevée a ab-
solument tenu à affronter son meil-
leur ennemi, enregistrant au pas-
sage une nouvelle et - cette fois-ci - 
cinglante déconvenue. Surtout ne 
riez pas : tout cela à cause d’une 
cuisine équipée de 18.000 €… 
 Pour la petite histoire, le 
jugement définitif, rendu en août 
2002, a condamné les époux 
Gorges à payer à Chevée la 
somme de 1 500 €. Mince 
consolation… 
 

G.L. 

Ma, ta, sa, 
notre, votre Ville 

C her Patrick Lage*, la lecture du 21ème opus - 
estival -  de Votre Ville a retenu toute mon 
attention. 
 
Page 13. Projet de restructuration de Beaulieu. 
JPG manie bien la métaphore : « une opération à 
cœur ouvert dans une ambulance en marche puis-
qu’il faut faire évoluer le quartier quand il vit ».  
Je ne suis pas certain qu’il utiliserait les mêmes 
mots à propos du Cœur de Ville. Pourtant… 
Et plus loin : « Notre politique n’est pas d’installer 
des hôpitaux au bord des routes ». Encore moins 
du lien social. Plutôt des flics et des caméras. Vive 
le Meilleur des Mondes ! 
 
Page 15. Vidéo-protection justement. Une tren-
taine de caméras seront progressivement installées 
dans les endroits publics stratégiques. « Notre 
philosophie n’a rien de sécuritaire » déclare Daniel 
Guéret, directeur du loft et esthète du voyeurisme. 
« Il faut éviter l’installation des caméras à proxi-
mité d’arbres ». Donc pas sur la butte des Char-
bonniers…  
 
Page 21. Pas question de céder le bâtiment 
Vangeon à St-Brice aux syndicats chartrains, qui 
hurlent contre leur misère d’installation. Parce que 
trop luxueux, il sera vendu à un privé. Mon petit 
doigt me dit de surveiller l’opération…  
 
Page 23. Franck Masselus, adjoint aux cent pata-
tes et vulgarisateur des commandements libéraux, 
est fier de la nouvelle tarification de la cantoche, 
favorisant les gens qui travaillent. Il conseille aux 
parents privés d’emploi ou sans activité profes-
sionnelle d’en profiter pour faire la tambouille de 
leurs gosses. Remarque, vu les prix pratiqués, il 
n’aura pas de mal à convaincre. 
Présentation aux Chartrains du compte administra-
tif 2002 (budget réel) le 27 juin en mairie. Pour-
quoi, tout simplement, ne pas les inviter à assister 
au Conseil Municipal, la veille, où le sujet est à 
l’ordre du jour ?  
 
Page 25. Nouveaux rythmes scolaires. « Vu la 
demande formulée par le maire de Chartres… » Tu 
fais bien de confirmer enfin que ton patron est un 
menteur quand il disait que l’initiative du rempla-
cement du samedi matin par le mercredi venait de 
l’Inspecteur d’Académie… 
 
Pages 38, 39 et 40. Trois photographies légendées 
comme suit : « Jean-Pierre, le peintre, Danielle, 
l’hôtesse d’accueil et Domynik Devillers, prési-
dent de la Petite Hirondelle ». Tu diras à Danielle 
(page 38) que je la préfère sans moustache ni 
bouc… 
 
Page 39. Après la triplette, la doublette de rêve : 
JPG et Philippe Quintais, sept fois champion du 
monde de pétanque. Un pointeur et un dégom-
meur, qui n’est pas celui qu’on croit.  

Gérard Leray 
*Rédacteur en chef de Votre Ville 

Cuisine politique 
Pourquoi Gorges et Chevée 

sont brouillés 

Ils arrivent ! 

J eudi 26 juin, les manifestants du mouvement social 
s’invitent au Conseil Municipal de Chartres. La po-
lice, quasiment plus nombreuse que les manifestants, 

s’y oppose. 
 Après un quart d’heure de forcing, parce que la 
séance est publique et non à huis clos, les forces de l’or-
dre se résolvent à laisser passer la foule. La séance a déjà 
commencé. Contrairement à la séance houleuse de la 
Comach, six jours plus tôt, JPG fait preuve d’un calme 
inhabituel. Quelques slogans fusent parmi les opposants 
aux projets gouvernementaux. En réponse, des citoyens 
quittent la salle. JPG se contient toujours. Et puis, les 
manifestants, CGT en tête, entonnent l’Internationale, en 
montant à l’assaut de la salle. Des conseillers municipaux 
viennent discuter, les esprits s’échauffent, le jeune gor-
gien Rémi Martial en vient presque aux mains avec un 
manifestant qui a osé prendre une bouteille d’eau destinée 
aux conseillers municipaux. Alors, la police intervient en 
force. Des jeunes en jean, qui étaient mêlés à la foule, 
sortent leur brassard de policier. Les manifestants reculent 
et s’asseyent dans l’allée centrale. La police parvient 
enfin à vider les trouble-fête.  
 JPG s’est abstenu de prononcer un seul mot. Le 
Conseil Municipal reprend son cours normal, d’apologie 
du travail, de la famille et de la patrie. (Si Chartres végète 
au purgatoire, serait-ce la faute à l’esprit de Vichy ?) 
Toutefois, des têtes se tournent vers la porte au moindre 
bruit, craignant qu’ILS reviennent.         Dominique 

L e CM de Chartres s’installe dans la 
routine. Toujours les mêmes assertions 
vaseuses de JPG, les mêmes insistances 
sur son efficacité, l’incontournable joute 
avec Laurent Rabaté, Chantal Vinet n’é-
tant pas là, il n’a pas pu faire repasser la 
vinaigrette qu’il avait déjà servie deux fois 
de suite, et quelques dérapages. 
 Il a été fait grand cas de la parci-
monieuse gestion Gorges, le maire qui 
aime les maths et les matheux et de ses 
effets déjà très sensibles, sauf sur ma 
feuille d’impôts. On pourrait raisonnable-
ment envisager qu’au bout de deux ans à 
la tête de la ville, JPG se soit débarrassé 
de l’angoisse d’être déchu ou mal jugé au 
profit d’un peu d’esprit d’ouverture et de 
courtoisie. Eh bien, non, il éprouve tou-
jours le besoin de se justifier, de se faire 
mousser et de piquer. Cela ne lui laisse 
guère le temps d’écouter. Il n’a pas encore 
pigé que l’opposition au sein de son 
conseil pouvait enrichir les débats, que la 
vérité pouvait ne pas être monolithique et 
détenue par lui seul.  
 Tous ceux qui ne sont pas 
d ‘accord avec lui, et particulièrement ceux 
qui l’écrivent et font circuler leurs écrits, 
sont des menteurs et il n’aime pas les 
menteurs, JPG. Il a un côté très puéril 
notre maire, tout le monde il est méchant, 
lui, il est gentil. Mais il n’est pas le seul, le 
monde politique foisonne hélas, de modè-

les qu’il copie fidèlement, St-G.W., St-
Silvio… 
 Rabaté a tenté de lui expliquer que 
fondamentalement un social-démocrate 
ne pouvait adopter les choix et le mode de 
gestion d’un démocrate-libéral, ce qui 
n’impliquait pas que le premier ait toujours 
tort, mais permettait d’expliquer et de 
justifier les choix faits par la précédente 
municipalité et dont elle estime ne pas 
devoir rougir. JPG ne parvient pas à sortir 
de sa logique de tiroir-caisse.  
 JPG n’aime pas les chômeurs et 
les allocataires : « il sera bientôt honteux 
d’aller travailler… ». C’est pourquoi il fait 
tout ce qu’il peut pour remettre les gens 
au boulot. JPG n’aime pas non plus les 
gens du voyage : leur terrain est suppri-
mé : « l’espace est vaste en campagne 
autour de Chartres, pourquoi n’y vont-ils 
pas ? Parce qu’ils préfèrent avoir un accès 
à la consommation gratuite ». Et JPG 
n’aime pas non plus les grévistes. Il ob-
serve que les manifestations ont de plus 
en plus lieu en soirée, tout simplement 
parce que, comme les journées de grève 
ne seront pas payées, ces dégonflés de 
soit-disant grévistes manifestent en de-
hors des heures de boulot… 
 Alors, tant pis pour ceux qui rêvent 
de vrais débats. 
 

Elisabeth Calu 

CM de Chartres (26 juin) 

   JPG n’aime pas… 
La griffe de Musenpeine 

 
Bain de siège pour Filibus. JPG, également 
président de la Comach, a cru consoler les élus de 
l’opposition en leur annonçant que les « économies » 
réalisées sur le dos de la société Filibus permettront 
d’investir pour la construction d’un bassin aquatique. 
Aucun rapport, me direz-vous ! Non, plutôt un aveu : 
avec de telles initiatives, il finira bien par couler 
Filibus… 
 

Fan club. Pendant quelques jours, on a pu lire sur le 
mur d’enceinte du Centre technique municipal (côté 
rue Poillot) un énorme graffiti « MERCI GORGES », 
peint en noir. Après réflexion, je ne suis pas sûr qu’il 
s’agisse d’un témoignage d’affection… 
 

Une question d’équidé. Pourquoi le service 
Animation et Promotion de la Ville n’a-t-il pas pensé 
à envoyer une invitation à Filou, pour le spectacle de 
Marc Lavoine ?  
 

Harry Potter. Les quatre premiers tomes ont été 
vendus à plus de 195 millions d’exemplaires dans le 
monde. Son auteuse, Joanne K. Rowling, est devenue 
la femme la plus riche de Grande-Bretagne. Sa 
fortune, qui dépasse celle de la reine, est estimée à 
405 millions d’euros. Quant au 5ème tome, sorti le 21 
juin à minuit, Harry Potter et l’Ordre du Phénix, c’est 
un des plus gros ouvrages jamais publiés pour les 
enfants : 776 pages, 38 chapitres, soit un kilo en tout. 
Il sera traduit en 54 langues. La version française 
sortira le 3 décembre et sera publié par Gallimard. 
Sachez enfin que J.K. Rowling a déjà entamé le tome 
6… 

 

Prochain CM le 4 septembre 
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A fin de mieux comprendre comment Jean-
Pierre Gorges mène sa politique, notamment 
en direction des quartiers, nous avons 
analysé son mode de fonctionnement et 
découvert les deux stratégies qu’il utilise pour 
arriver à ses fins. 
 

Les deux stratégies de J.P. Gorges 
 
- Le maire agit par petites touches dans 
différentes directions, étalées dans le 
temps. De cette façon, les habitants de 
Chartres ne sont pas forcément en 
mesure de relier les orientations de la 
municipalité et de comprendre l’action 
globale et les conséquences qui en 
découleront lorsque tout sera en place. 
 
- Le maire promet des services qui se-
ront « de meilleure qualité et pour le plus 
grand bien de tous »… En réalité, il in-
vente des systèmes qui rendront les 
services à la population inaccessibles au 
plus grand nombre.  
 

Cure d’amaigrissement 
dans les Centres de loisirs 

 
Prenons l’exemple des quartiers, ces 
anciens faubourgs, situés autrefois à 
l’extérieur de la muraille de la cité. Le 
maire a décidé d’enlever aux centres 
sociaux/maisons de quartier la gestion 
des centres de loisirs, au profit des 
« PEP » (association départementale 
des pupilles de l’enseignement public d’Eure-
et-Loir). 
 
 Pour la tranche d’âge 6-12 ans, 150 

places sont proposées au Rigeard, alors que 
le besoin est d’au moins 400 places. Doréna-
vant, les parents devront s’acquitter des 
droits d’inscription (entre 10 et 19 euros par 
enfant) et devront régler les deux mois d’été 
d’avance. Par ailleurs, les inscriptions se font 

sur la base d’un forfait hebdomadaire quel 
que soit le nombre de jours de présence de 
l’enfant. Il devient évident que toute une par-
tie de la population, notamment ceux qui 

s’adressaient aux centres sociaux, n’aura pas 
la possibilité financière d’y faire face. De 
toute façon, l’offre de place est largement 
insuffisante… 
 Cet été, la plupart des enfants du 
quartier ne pourront donc pas bénéficier des 

activités de proximité. Ainsi, à la 
rentrée, monsieur le maire pourra 
déclarer que l’organisation des 
centres de loisirs s’est bien pas-
sée et que, finalement, le besoin 
n’était pas si important que les 
usagers le prétendaient. Il essaie-
ra de prouver encore une fois sa 
compétence et son efficacité, 
après avoir détruit un système qui 
fonctionnait. 
 

Moins de transport Filibus 
 
Autre exemple : la Communauté 
d’agglomération chartraine 
(Comach) diminue son offre de 
transport collectif Filibus. Certains 
quartiers de la ville ne seront plus 
desservis. Plus grave encore, les 
bus ne toucheront plus les zones 
industrielles hors Chartres. Si 
vous ne possédez pas d’automo-
bile, il ne vous restera qu’à trou-
ver un travail uniquement dans la 
ville de Chartres, si toutefois vous 
habitez un quartier où les bus 
passent encore… Sinon, vous 
aurez la solution de garder vos 
enfants, puisqu’ils ne pourront 

plus aller au centre de loisirs ! 
 

Tout pour la médiathèque 
 

Autre exemple : au sujet de la future média-
thèque (à la place de la grande poste) lors 
d’un récent conseil municipal, le maire a affir-
mé qu’il faudrait se débrouiller avec le budget 
actuel pour faire fonctionner la prochaine 
structure : pas une embauche, pas un sou de 
plus. Or, la configuration de la nouvelle mé-
diathèque (plus grande que l’actuelle biblio-
thèque André Malraux, plus d’étages…) ré-
clame à l’évidence davantage de moyens. 
          Quelles solutions peut-on alors redou-
ter ? Soit on répartit la pénurie entre les au-
tres bibliothèques (le Forum de la Madeleine, 
Beaulieu, Bibliobus) avec pour conséquence 
de réduire fortement leurs activités, soit on 
ferme certaines activités (ou la totalité), afin 
de récupérer les budgets et le personnel pour 
les transférer sur le projet chéri de notre pre-
mier magistrat. 
          Amateurs de livres, CD, CD-rom et 
autre Internet, vous qui habitez à la périphé-
rie de Chartres, il ne vous restera plus qu’à 
prendre la direction du centre-ville et de son 
encore hypothétique grand parking souter-
rain. Quant à ceux qui ne pourraient pas s’y 
rendre, il ne leur restera plus que leurs yeux 
et les canisites pour pleurer. 
 
 C’est clair, bientôt, les quartiers ne 
seront plus que des lieux d’habitation dépour-
vus de services de proximité. Les habitants 
seront contraints de se rendre en centre-ville 
pour accéder à l’emploi, aux loisirs et à la 
culture. Prenez garde ! Les anciennes fortifi-
cations protectrices du centre-ville pourraient 
bien ressortir de terre… ! 

 
Samson et Dalila 

J e suis Centre Social. Je 
vis à Chartres comme 
dans beaucoup d’autres 

villes de France. Je suis le 
représentant d’un agrément 
donné par la Caisse d’alloca-
tions familiales du départe-
ment où je vis. Parfois 
« municipal », on me trouve 
plus souvent porté par le 
projet d’une association de 
quartier qui a un projet global 
d’animation de celui-ci. C’est 
le cas à Chartres. La contri-
bution de la Caisse se situe à 
la prise en charge d’une par-
tie de mes frais fixes de fonc-
tionnement. En contrepartie, 
je dois veiller à la bonne ré-
alisation du projet dont je suis 
porteur et m’occuper de tou-
tes les tranches d’âge repré-
sentées sur mon secteur. 
 À Chartres, je suis à 
plusieurs endroits. On me 
trouve tant à la Madeleine, 
qu’à Beaulieu, Saint-Chéron, 
Rechèvres, Bel Air ou encore 
aux Hauts de Chartres. Cha-
que structure a son agrément 
et je vivais en toute quiétude 
grâce à des équipes d’anima-
tion professionnelles et des 
bénévoles. Ceux-ci ont tou-
jours su me faire vivre pour le 
bien de tous et jusqu’à cette 
année, l’épanouissement 
était au rendez-vous.  
 Le maire de ma ville 
n’aime pas mon nom ! Il 
n’aime pas non plus ma vo-

cation de faire du social et 
pour cela, il m’accuse d’être 
un amateur. Il dit même que 
si on me crée, on crée le 
problème ! Aussi, pour toutes 
ces bonnes raisons, il me 
condamne à n’être plus… 
Depuis le 1er juillet, il a retiré 
les subventions pour les cen-
tres de loisirs sans héberge-
ment si pratiques aux familles 
et si peu chers ! Le personnel 
concerné doit être remercié 
par les associations, un com-
ble pour des conseils d’admi-
nistration bénévoles ! Il nous 
ordonne de changer de nom 
car Centre Social, ça ne va 
pas ! Au fur et à mesure, je 
n’aurai plus rien à faire et je 
perdrai ma raison d’être. 
 Gorges m’a « tuer », 
Gorges nous a « tuer ». Il 
n’aime pas les associations 
qui vivent de subventions, ou 
alors elles doivent être mé-
diatisées et porter les cou-
leurs de Chartres à l’exté-
rieur. Moi, Centre Social, j’ai 
toujours su m’occuper des 
habitants de ma ville. Ceux-la 
même qui votent pour une 
équipe municipale. La pro-
chaine fois en 2007, je vais 
m’en souvenir. 
 

 Gorges m’a « tuer » et 
c’est bien lui le coupable. 
 

G.L. 

Gorges m’a « tuer » ! 

A Chartres : des services publics  
de moins en moins accessibles pour tous 

C ’est du moins ce que pense un employé de banque 
ambitieux. Alors, il part en croisade pour décapiter une 
gauche caviar avachie et marcher sur la tête de la droite la 

plus bête du monde. Il a déjà écrit sa pièce et ne laissera à personne 
le soin de jouer le premier rôle. Dans le fourre-tout de son pro-
gramme populiste pour accéder à la place de leader de la cité, il 
souhaite transplanter un cœur à sa ville.  
 Une fois élu, il fonce. Ses prédécesseurs avaient échoué dans la 
réalisation de voies sous la place des Epars, mais ça ne l’impres-
sionne pas. Il lance un concours sur l’aménagement de surface 
tentaculaire du centre de 
Chartres. La création couvre 
une surface d’environ cinq 
hectares (Pasteur, Chasles, 
Epars, Résistance, Violette, 
Châtelet, ainsi que toutes les 
rues venant se raccorder sur 
cette colonne vertébrale). De 
ce concours, sort un superbe 
travail présenté par le cabinet 
d’architecte Reichen. Votre 
Ville en fait ses choux gras. 
Des arbres, des piétons, des 
vélos, des transports collectifs 
dans un environnement fluide, 
sympathique et sécurisé, 
c’est… En fait, les superlatifs 
manquent ! Même des irré-
ductibles trublions aiguillon-
neurs sont séduits… 
 Mais ce n’est que la partie 
visible de l’iceberg car, pour 
faire avancer cette belle idée, il 
faut franchir plusieurs obstacles.  
 Le problème récurrent des Chartrains motorisés est le stationne-
ment. L’aménagement de surface supprime la totalité des places 
actuellement existantes. Or, il est hors de question de demander 
aux chalands de garer leurs véhicules loin des commerces du cen-
tre. L’économie libérale ne peut pas se passer du soutien des col-
lectivités pour fonctionner… C’est inéluctable, nous avons besoin 
d’un parking et voilà la partie immergée de l’iceberg…  
 Les grandes manœuvres continuent : un cabinet de géomètre est 
chargé de fournir les plans précis du sol et du sous-sol. Dans le 
même temps, un autre grand concours est lancé : la construction 
d’un parking souterrain de 1.140 places, entre Châtelet et Pasteur 
(souvenons-nous qu’au départ, il devait contenir 3.000 places !). 
Pour le financement, pas de problèmes : la Délégation de Service 
Public (DSP) est le remède à tous les maux. Miracle ! Alléluia ! Le 
contribuable n’ouvre pas son porte-monnaie : le constructeur du 
« trou » choisi - la société néerlandaise Qpark -, se rembourse sur 
trente ans. La municipalité s’engage seulement à renflouer éven-
tuellement les caisses du concessionnaire s’il rencontre des diffi-
cultés. Alors, c’est facile : on fait un trou et on y met les voitures… 
 

Chartrains, à vos portefeuilles ! 
 
 Le problème est qu’il existe déjà des concessionnaires de la 
voirie : l’eau potable, l’assainissement, le gaz, l’électricité, le télé-
phone, l’éclairage public, le réseau de communication de la muni-
cipalité… Ces nombreux réseaux gênent considérablement la réali-
sation du chantier. Les dévoiements rendent le projet 
« pharaonique ». Les plus grosses contraintes concernent le réseau 
de France Télécom et le travail des archéologues.  

 Pour supprimer ces 
obstacles, il faut du 
temps et de l’argent. 
JPG, lui, préfère accé-
lérer. En conseil muni-
cipal d’avril, il affirme 
que chaque concession-
naire dévoiera ses cana-
lisations à ses frais ! 
Cela revient à considé-
rer que les intéressés 
vont signer un chèque 
en blanc à la mairie 
sans entamer de négo-
ciations sur un probable 
partage des frais. Pour-
quoi le feraient-ils ? 
Les installations fonc-
tionnent très bien et 
seuls les élus chartrains 
réclament la casse com-
plète de ce matériel… !  
 Changement de cap 

fin juin : afin de 
« maîtriser le calendrier », la ville décide de prendre à sa charge les 
travaux de dévoiement des réseaux de télécommunication. Les 
opérateurs paieront une concession. Un appel d'offre est lancé pour 
construire cette canalisation que l'opérateur historique, France 
Telecom, n'a jamais eu l'intention de financer. Le génie civil coûte-
rait entre 2,5 et 3 millions d’euros. La partie câblage bien davan-
tage... Coût total approximatif pour le seul dévoiement télécommu-
nications : entre 6 et 8 millions d’euros.  
 De quelle poche sortira l’argent, celle de JPG ou celle de ses 
électeurs ? 

James Halauqueur 

Histoire d’une ville sans cœur… 

 

La politique, selon JPG 

J PG est en guerre ouverte avec les dirigeants des associations 
chartraines qu’il soupçonne de faire de la politique, en clair, de ne 
pas partager les points de vue de leur maire et maître. Il est bien 
entendu que les citoyens qui professent les mêmes idées que JPG 
ne font pas de politique. On a appris l’adhésion des Scouts de 
France à l’Office Chartrain de la Jeunesse et des Loisirs (OCJL). Il 
est bien connu que les scouts, eux, ne font pas de politique… 

Musenpeine 

L e peuple des taupes est menacé. Finie la 
belle tranquillité... 
 Les carrosses pétaradant vont investir les 
bas fonds. Cette pyramide à l'envers, l'œuvre du 
grand pharaon messianique. Égocentrisme et 
démesure.  

 

 

Parking 
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Pas lu  
pas pris ! 

L e jeudi 5 juin, j¹achète 
L’Hebdo de Chartres qui titrait 
en Une « Bac... ou pas bac ? ». 
A l¹intérieur y était développé 
un dossier de deux pages sur 
les grèves et leur retentisse-
ment sur les examens à venir. 
Quelle ne fut pas ma stupeur 
mardi 9 juin au matin de décou-
vrir dans les kiosques, L’Echo 
républicain arborant en Une 
« Bac...ou pas bac ? ». Ce 
journal manque-t-il à ce point 
d¹imagination ? Quand même 
pas... Allez, ça n¹était sûrement 
pas fait exprès, me direz-vous, 
la langue française étant telle-
ment riche. Mais, alors, cela 
voudrait dire que dans ce ca-
nard, Personne ne regarde, ne 
jette pas même un semblant de 
coup d’œil sur ce que fait son 
concurrent ? Pas possible non 
plus. Mystère, misère... 

Gizabel 

Les Chartrains d’abord ! Il ne suffit pas à 
Chartres d’être la ville la plus riche de l’agglo. 
La Comach va financer la réalisation du parking 
souterrain du Cœur de Ville, à hauteur de 
1.800.000 €, pour tout ce qui concerne les 
travaux de dévoiement, de renouvellement et de 
renforcement des canalisations des réseaux 
d’eaux potable et usée.  
 
 

Subvention pour le FAC. En commission 
Finances de la Comach du 10 avril dernier, JPG 
s’est prononcé contre le projet de convention 
avec le Foyer d’Accueil Chartrain, au motif 

fallacieux que le FAC « sert à recueillir les gens 
des pays de l’Est » et que, faute de place, on est 
« obligé de payer l’hôtel à des gens qui arrivent 
tous les jours ». 
 
 

Raccord inéquitable. Initialement, la Comach 
avait acté le principe de remboursement par 
l’usager des frais de raccordement à l’égout 
eaux usées. En 2002, une vingtaine d’usagers a 
été concernée par ce type de branchement. Or, 
plusieurs ont demandé et obtenu l’exonération 
ou le remboursement de la facture. Où est 
l’équité ? 

Salades comachiennes 

V ous voulez tout savoir sur JPG ? C'est bien naturel. Par exemple, pourquoi il est obsédé 
par la sécurité ? On ne bouge plus. On m'écoute. J'ai la réponse.  
 Tout a commencé il y a bien longtemps dans le royaume où grandissait JPG. (Aurait-
on oublié que JPG a vécu dans un royaume ? Que le jour de son baptême, il a eu de sérieux 
soucis avec une certaine Merluchette ? Si oui, alors vite, on retrouve L'Aiguillon 22, on re-
tourne l'appartement, on écume la cave et le grenier ; on perquisitionne la bibliothèque, on 
passe la poubelle au tamis ; si, malgré tout, on ne le trouve pas, on l'achète, on le rachète, on 
le commande, on le vole ; on fait quelque chose !) 
 Donc, comme tous les petits garçons du royaume, JPG était gentiment bagarreur, 
tranquillement turbulent. A Noël, comme tous ses camarades, il commandait des jouets inof-
fensifs : des pistolets, des mitraillettes, des canifs, des bazookas, des capes, des tanks, des 
épées, des frondes, des arcs... et les munitions correspondantes. Il commandait... mais n'ob-
tenait jamais ce qu'il voulait ! A chaque fois, juste avant Noël, il y avait une subite dépression 
boursière. Ses parents, piqués par on sait trop par quelle mouche (Merluchette ! L'Aiguillon 
22 ! Vite !), saisis d'un raptus singulier, lui achetaient SYSTEMATIQUEMENT... une caméra. 
On a bien entendu : une caméra ! SYSTEMATIQUEMENT ! Le roi et la reine, ses parents, 
voulaient peut-être en faire un journaliste, un reporter sans frontière dédié à la traque de la 
Vérité. Qui sait ? Toujours est-il qu'il n'avait jamais rien d'autre qu'une caméra ! (Allez fouiner 
dans le coffre à jouets de son enfance, vous en trouverez des tonnes). Le bambin enrageait.  
 - « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet engin ? C'est nul ! » Vlang, on lui 

filait une taloche (le roi) et « File, insolent, tu n'auras rien d'autre ! » (la reine). Il filait, bien 
obligé. Tout penaud, s'attendant au pire, il allait rejoindre ses camarades, pour jouer avec 
eux. Eux, les petits veinards, avaient obtenu exactement ce qu'ils réclamaient. Ils étaient tous 
armés jusqu'aux dents, enguirlandés dans des chapelets de cartouches, des ribambelles de 
grenades. Chaque année, quand ils voyaient JP s'avancer avec une petite caméra, ils 
croulaient de rire et se moquaient illico de sa triste panoplie.  
 - « Alors JP, tu fais un reportage sur la vie des fourmis ? » Pauvre JP ! Lui qui mourait 
d'envie d'être chef de bande ! Le cœur lui fourmillait. Il voyait rouge. Il faisait mine d'utiliser sa 
caméra en guise de pistolet. Scène pitoyable et les quolibets fusaient de plus belle. 
 - « Te fatigue pas, t'as plus de pellicule! » Le martyre dura une bonne dizaine d'an-
nées. JP essuya mille affronts. Il survécut pourtant, et jura qu'il prendrait sa revanche : « Un 
jour, je serai le chef, je serai le plus fort, je serai respecté grâce à des... CAMERAS ! »  
 Vous avez compris maintenant ? C'est pour ça qu' il est obsédé par la sécurité et 
qu'aujourd'hui, il veut mettre des caméras de surveillance partout. C'est pour ça. Et tout ça, à 
cause de Merluchette.  

Ernest Salière 

L e Rechèvres d’hier comprenait 
211 locatifs sociaux HLM dans l’espace classé 
aujourd’hui ré-urbanisable. Demain, il n’en 
comptera plus  que 145 disséminés dans cet 
espace, soit une diminution de 66. Voilà tout du 
moins ce qui ressort des chiffres et 
pourcentages enfin communiqués à toute la 
population de Rechèvres par Robert Boulanger, 
adjoint à l’Urbanisme, lors de la réunion 
publique sur  le P.L.U. qu’il a tenue, le 19 Mai 
2003,  au Centre Social du quartier. 
 
 Si les Services Techniques de la Ville 
prévoient bien, en effet, de mettre 482 loge-
ments dans l’espace aujourd’hui occupé par  les 
211 HLM, dont la grande majorité sera détruite, 
30% seulement de ceux-ci  seront des « locatifs 
sociaux »… et 70% des constructions privées 
ou d’accession à la propriété, sauf bien entendu 
erreur de calcul ou d’interprétation. A terme, le 
nouveau lotissement comprendrait donc 145 
HLM pour 337 logements privés, quel que soit 
le mode de privatisation retenu.  

 
 En appliquant les mêmes pour-
centages à la surface des terrains 
concernés, environ 20 hectares, ce sont 
donc quelques 14 hectares qui se trou-
vent ainsi prélevés sur la réserve fon-
cière de l’Office Public d’HLM pour 
être vendus… et ces terrains sont entiè-
rement viabilisés, situés dans un cadre 
privilégié et dans un contexte de grande 
pénurie de foncier… 
 
 A l’analyse de toutes ces don-
nées, on comprend beaucoup mieux 
alors l’importance stratégique de 
« l’ Opération Immobilière » Rechèvres 
et la justification des conférences à 
« huis clos », destinées avant tout à 
convaincre les locataires actuels d’aban-
donner leurs maisons pour laisser le 
champ libre, et ceci même à l’aide de 

promesses en apparence très coûteuses. 
 
 Quoi qu’il en soit, disparition et vente 
d’HLM se succèdent à Chartres, sans renouvel-
lement, alors que, par ailleurs, 2 500 demandes 
locatives ne sont pas aujourd’hui satisfaites. 
 
 Face à la grave crise du logement locatif 
social au plan national (cf. La Rep’. du 11 juin, 
Eco-Social), Chartres semble avoir trouvé la 
solution pour y faire face, à savoir : démolir, 
vendre, diminuer le parc locatif social, afin de 
contraindre le maximum de gens à faire l’effort 
d’investir pour devenir à terme « propriétaires 
et responsables », selon la théorie développée 
par le maire actuel. Pour mémoire, d’après lui, 
être dans un logement social ne doit être qu’une 
situation transitoire, y résider à vie peut consti-
tuer un abus paralysant la société. Une erreur 
comme Rechèvres ne doit pas se reproduire, ce 
lieu va précisément devenir désormais, à bon 
marché, un véritable laboratoire du futur. En 
conclusion, le P.L.U. = moins  de  H.L.M. 
 

Yann Le Croulant  

 AUJOURD’HUI 
Avant démolitions 

 DEMAIN 
Après ré-urbanisation 

198  Toits Plats 17 Toits Plats conservés 

1 Pavillon récent 1 Pavillon récent 

2 Pavillons accolés 2 Pavillons accolés 

10 Logements en 3 collectifs 10  Logements en 3 collectifs 

  352  Maisons neuves 

  100 Logements collectifs neufs 

       

211 Logements publics pour 376 habitants 482  Logements pour 1200 habitants dont : 

  145 ou 30% de public 

  337 ou 70% de privés 

211 H.L.M. 145 H.L.M. 

La face cachée de la ré-urbanisation de Rechèvres 

Résistons 
17  juin 2003, les acteurs du mouvement social se 

donnent rendez-vous à la commémoration du premier 
acte de résistance de Jean Moulin. Il y a 63 ans, lors de l’en-
trée des troupes allemandes dans Chartres, il avait refusé de 
signer un texte que lui présentaient des officiers allemands, 
imputant à des troupes françaises [des tirailleurs sénégalais] 
des atrocités commises sur des femmes et des enfants. Jean 
Moulin, également le fondateur du Conseil national de la 
résistance. 
 A cette occasion, il paraît légitime de venir dire que 
nous sommes sur la même longueur d’onde que le texte cons-
titutif du CNR qui, dans le cadre d’un ordre social plus juste, 
souhaitait le « droit au travail et au repos pour tous, un plan 
complet de sécurité sociale, la sécurité de l’emploi, la régle-
mentation des conditions d’embauche et de licenciement, une 
retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement 
leurs jours... ». 
 Ce 17 juin, le spectacle qui s’offre à nos yeux est celui 
d’une France coupée en deux. D’un côté, ceux qui collabo-
rent à la destruction des systèmes de protection sociale, de 
l’autre, ceux qui résistent en pensant que ce digne combat 
vaut d’être mené. Au milieu, un cordon serré de policiers 
repousse les manifestants qui s’approchent un peu trop. Pour-
tant, les premiers résistants ont été ouvriers, syndicalistes et 
militants. 

Dominique Chéron 

Merluchette 
« Un jour, je serai respecté grâce aux caméras ! » 

Comment, en toute discrétion, faire disparaître 66 logements HLM 
et 14 hectares de la réserve foncière de l’Office HLM 

Que fait la police ? 
Une Vel Satis mal garée devant le domicile de Monsieur le Maire de Chartres ! 

Mais au fait, serait-ce sa voiture ? 
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S eize adolescents, accompagnés de trois adultes, ont pu 
quitter la Palestine en cette période d’occupation 

renforcée, où les sorties du territoire sont rigoureusement 
contrôlées par les autorités israéliennes.  
 Ils sont membres de la troupe théâtrale du Centre 
Culturel Al-Rowwad dirigé par le docteur Abdel Fattah Abu-
Srour. Celui-ci est né en 1963 à Bethléem, de parents réfugiés 
depuis 1948 dans le camp d’Aïda. Après avoir obtenu en 
France un doctorat en génie 
biologique et médical, il a 
décidé de retourner dans le 
camp. Il y a créé une 
association culturelle pour 
redonner de l’espoir, du rêve, 
du sens à la vie des enfants 
enfermés dans un camp de 
leur pays occupé.  
 
 Grâce au théâtre, les 
jeunes sont invités à 
canaliser leurs peurs, à dire 
leurs angoisses, à résister 
sans devenir violents, à 
garder la mémoire de 
l’histoire palestinienne, alors 
que tout est détruit autour 
d’eux, à préparer la paix 
dans la reconnaissance et la 
compréhension des autres. 
Ils ont ainsi la possibilité de 
décharger leur violence pour 
éviter de mourir inutilement 
en lançant des pierres. 
 
 Nous sommes les 
enfants du camp est une 
pièce écrite et mise en scène 
par le docteur Abdel Fattah. 
Le texte est rude et les acteurs sont graves. Le récit retrace 
l’histoire des réfugiés palestiniens, de 1948 à aujourd’hui, et se 
termine sur la paix nécessaire qui reste à construire, sur des 
enfants qui chantent et des oiseaux qui volent, libres ! 
 
 Ce spectacle donné cet été à travers toute la France 
(Avignon, Lille, Roubaix, Grenoble, Figeac, Tours, Angers, 

Rennes, Quimper, Laval, Paris…) permet aux jeunes de 
reprendre confiance, d’oublier le sentiment de solitude, 
(solitude due à l’occupation israélienne, solitude dans le monde 
arabe, solitude dans le monde), de connaître un autre monde 
possible, grâce à l’accueil reçu  ici, malgré l’obstacle de la 
langue. 
 
 « C’est un cadeau pour ces enfants, dit Leila Sha-
hid, représentante de l’Autorité Palestinienne en France, une 

main tendue, une relation 
vraie entre la France et la 
Palestine. Ce qui nourrit les 
kamikazes, c’est le déses-
poir, si ces enfants ren-
contrent quelqu’un qui les 
conduit vers la création, ils 
trouvent l’espoir qui mène 
vers la paix ». 
 
 Pour de nombreuses 
raisons, Chartres n’est pas 
une ville-étape pour la 
troupe palestinienne. Celle-
ci a tout de même fait une 
escale de deux heures chez 
nous, le 2 juillet, pour re-
mercier l’association char-
traine Solidarité avec les 
camps palestiniens de Be-
thléem qui soutient financiè-
rement le projet. Si vous le 
pouvez, envoyez votre 
contribution en achetant des 
bons de soutien disponibles 
auprès de Ginette Bella-
voine (02 37 28 43 83), et 
ne manquez pas ce spectacle 
dont la gravité et le profes-
sionnalisme ne peuvent 

laisser indifférents.  
 

Monique Vincent  (06 13 60 88 46), 
au nom de l’association « Solidarité avec 

les camps palestiniens de Bethléem ». 

Bethléem s’invite en France 
De jeunes palestiniens jouent au théâtre 

 
Le coup de 

gueule de Jarnö 
Q uelques mots qui m’agacent ces 
temps-ci ? 
 
Cheminots : Meilleurs alliés de la 
privatisation. 
Enseignants : Pilleurs de planète. 
C.G.T. : Dirigeants aux abois. 
Syndicats : Suite et fin. 
E.D.F. : 32 ans de cotisation ? 
Solidarité : J’ai même vu un gréviste 
contraignant un sourd à traverser à un 
feu vert parlant. 
Gauche : Je croyais qu’en être était 
l’expression d’une recherche d’effi-
cacité. 
Liberté : Chacun réclame la sienne. 
Fraternité : Bien peu la pratiquent. 
Égalité : Plus égal que moi, tu 
meurs ! 
Écolo : Beaucoup sentent le tabac et 
trouvent le stationnement auto trop 
cher ! 
Hollande : Au masculin comme au 
féminin. 
Et puis tous les gens qui disent sans 
faire. 
Et puis tous les gens qui croient que 
les 35 heures et la retraite anticipée 
créent de l’emploi. 
Gauchiste : Travaillant au tri postal. 
Démocratie : Prononcée par des 
membres de l’ancien PS. 
Dodo, métro, boulot : A cause des 
gens qui ne peuvent pas aller dormir 
au boulot puisqu’il n’y a pas de mé-
tro. 
 
Lu dans L’Huma du 6 juin 2003 : 
« Les personnels de l’éducation na-
tionale seront les juges ultimes ! ». Je 
dénie à quiconque le droit de s’ins-
taurer juge et propriétaire de la Répu-
blique ! 
 
Je ne sais pas si l'amitié peut sauver 
les peuples, j'en doute... 

Humeurs 
 
Slogan. Le slogan « la France 
d’en bas » a vécu. A la place, 
désormais, dans le contexte de la 
grogne sociale contre le projet 
gouvernemental sur les retraites, 
nos dirigeants de droite, Raffarin 
et Sarkozy en tête, préfèrent 
opposer « la France qui bosse » 
à celle des « braillards qui n’ont 
jamais rien fait jamais de leur 
vie »... 
 
Loi. Une loi n’est jamais qu’une 
loi. Elle peut être supprimée et 
remplacée par une autre. Lors de 
la prochaine élection législative 
de 2007, il faudra donc 
soumettre aux candidats de 
gauche le projet d’abrogation de 
la loi Fillon. 
 
Nouvelles compétences ? ! ? 
Vendredi 13 juin (on aurait dû se 
méfier de la date !), nous som-
mes trois grévistes à faire le tour 
des quartiers chartrains, afin 
d’informer le plus largement 
possible de la manif contre les 
réformes, notamment celle des 
retraites, qui doit avoir lieu le 
dimanche suivant à Beaulieu. 
Vers 16 heures, avenue de Beau-
lieu, nous croisons deux motards 
de la police municipale qui nous 
balancent avec beaucoup de 
distinction un « Pauv’filles 
va ! »… L’insulte ferait-elle 
partie de nouvelles compétences 
acquises par la police municipale 
lors d’une récente réforme ? 
 
Responsable et coupable. 1982, 
le recteur de l'académie de Bor-
deaux prononce l'annulation du 
Bac C. Motif : quelques jours 
avant l'épreuve, un jeune prof a 
donné à ses élèves, en guise 
d'entraînement, un des sujets 
choisis par la commission char-
gée d'élaborer les sujets, et dont 
il est membre. Ce jeune profes-
seur agrégé de lettres, du lycée 
Laure-Gatet à Périgueux, n'est 
autre que l'un des trois mousque-
taires des négociations en cours 
sur les réformes que l'on veut 
nous imposer : Xavier Darcos, 
ministre de son état. Ainsi, cette 
année-là, 670 candidats furent à 
nouveau convoqués pour repas-
ser l'épreuve en octobre. En 
terme de responsabilité, qui 
mieux que lui pouvait convain-
cre les enseignants d'être les 
garants du bon déroulement du 
Bac ? 
 
Marchés publics. Sous couvert 
de simplification administrative, 
le gouvernement veut réformer 
le code des marchés publics en 
cantonnant l'appel d'offres aux 
travaux d’un montant supérieur à 
6,2 millions d'euros hors taxes 
(soit seulement 1,6 % des opéra-
tions engagées par les collectivi-
tés locales) au lieu de 90.000 
euros dans la réglementation 
actuelle. Ainsi, les élus pourront 
sélectionner, dans la plus totale 
opacité financière, de façon 
totalement arbitraire, les entre-
prises chargées de réaliser les 
écoles, complexes sportifs, mé-
diathèques, etc. En vérité, cette 
déréglementation sauvage va 
légaliser le délit de favoritisme. 
Les responsables des collectivi-
tés décentralisées seront exposés 
aux pressions des entreprises, 
notamment des grands groupes 
du bâtiment. La plupart sauront 
y résister mais les plus faibles et 
les moins scrupuleux céderont… 
 
80. Imaginez que José Bové 
refuse la grâce présidentielle de 
notre plus célèbre délinquant et 
qu’il faille l’intervention de 80 
policiers et d’un hélicoptère pour 
l’extraire de sa cellule… 

Les pensées de l’été 
 
« Tant qu’il y aura de l’argent, il n’y en aura pas pour tout le 
monde ». 
 
« Le seul objectif qui vaille, c'est de faire évoluer le PS vers un 
grand parti de transformation sociale, un mouvement populaire 
ouvert sur la société et sur le monde, un lieu d’intelligence 
collective et de débat démocratique, un parti engagé dans un 
dialogue permanent avec les citoyens et le mouvement social, qui 
apporte au quotidien la démonstration de la cohérence entre son 
projet et sa pratique, un parti rajeuni, diversifié et féminisé ». 
 
Contribution collective de cadres du Parti Socialiste, dont Laurent Rabaté, premier 
secrétaire fédéral d'Eure-et-Loir, été 2002. 

U n des arguments courants des opposants à 
la réforme Fillon sur les retraites est l’insuffi-
sance de la prise en compte de la croissance par 
le gouvernement.  
 Le raisonnement, tel que je le com-
prends, est le suivant : bien sûr, il va falloir 
augmenter la part du gâteau national (PIB) 

consacrée aux retraites, mais 
comme la taille du gâteau aug-
mente aussi, la part restante de-
meure plus importante que ce 
qu’elle est aujourd’hui. Donc 
l’augmentation des cotisations 
qui permettrait de conserver le 
niveau actuel de retraites est  tout 
à fait supportable. CQFD. 
 La littérature syndicale, 
ATTAC, L’Aiguillon n° 31, etc. 
mettent en avant l’argumentation 
suivante : De 1960 à 2000, le PIB 

a doublé. De 2000 à 2040, il va doubler à nou-
veau ; ce qui suffira largement à compenser le 
prélèvement supplémentaire de cotisations 
consacré aux retraites. Et voilà le travail ! 
 Je n’arrive pourtant pas à me laisser 
emporter par cet élan de certitude, un malaise 
demeure : comment peut-on à la fois dénoncer 
les abus du libéralisme économique et revendi-

quer les bénéfices de son expansion ? 
 Quelle société de compétition, de sur-
consommation, de concurrence, de performan-
ces et d’exclusion a été mise en place pendant 
cette période de fin de siècle afin d’assurer ce 
niveau de croissance si désirable ? A quel prix 
a été réalisé ce miracle ?  
 N’y aurait il pas eu quelques petits effets 
secondaires comme la désertification des cam-
pagnes, l’impossibilité définitive pour une par-
tie de la société d’accéder au travail, l’accrois-
sement des inégalités nationales et internationa-
les, l’épuisement des matières premières, la 
destruction de l’environnement…. 
 Lorsque l’on revendique le doublement 
du PIB d’ici 2040 comme solution, accepte-t-
on, avec le paquet cadeau, le doublement des 
effets secondaires en termes d’exclusion, de 
pollution, de gaspillage ? 
     
    Gilles Loiseau 

Dossier Retraites  

Doutes sur la croissance en général  
et les retraites en particulier 

 1970 1980 1990 2000 

Consommation française d’énergie 
primaire (en Mtep) 

160 200 220 257 

Consommation mondiale d’eau (en km3)* n.c. 3000 4130 4700 

Production mondiale de plastique (Mt) 30 48 92 147 

Production mondiale d’aluminium (Mt) 10 16 19 24 

*En France, la consommation d'eau potable, de 5 milliards de m3/an a été multipliée 
par 4,5 entre 1967 et 1987. 

Point de vue 
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V oici plus de deux mois que Saddam 
Hussein a disparu, mort au cours des bom-
bardements sur Bagdad, ou bien en fuite... 
Les orphelins du tyran, les cadres du parti 
Baas, ont-ils réellement l’intention de me-
ner la résistance contre l’occupant anglo-
américain ? Peuvent-ils mobiliser une 
population indignée par les pillages consé-
cutifs à la conquête de l’Irak et excédée 
par le chaos dans lequel elle vit ? Il leur 
sera très difficile, sinon impossible, de 
faire oublier les crimes du défunt régime 
irakien. En revanche, ils pourront mettre à 
profit la légitimité dont jouit la cause du 
nationalisme arabe auprès des autres peu-
ples du Moyen-Orient.  
 Rappelons-nous la première se-
maine de l’invasion anglo-américaine : les 
troupes d’élite et les miliciens baasistes 
opposaient une résistance acharnée, suici-
daire, aux envahisseurs. La presse interna-
tionale accréditait l’image illusoire d’un 

nouveau Vietnam. 
Quelques milliers de 
combattants, la lie 
de la société ira-
kienne, se faisaient 
passer pour des hé-
ros aux yeux des 
foules qui défilaient 
dans les capitales 
arabes. Leurs ex-
ploits dérisoires 
jetaient un voile 
d’oubli sur les cri-
mes de Saddam 
Hussein devenu le 
symbole de la résis-

tance à l’impérialisme, et ce, du Maroc à 
la Malaisie. Depuis, la défaite militaire n’a 
pas complètement annihilé cette victoire 
politique. Mais n’était-ce pas le but de la 
défunte tyrannie ? Non pas défendre l’Irak 
et ses ressources pétrolières, encore moins 
protéger les populations civiles, mais of-
frir à un petit despote sanguinaire la plus 
belle mort qui soit, réincarné en défenseur 
des peuples opprimés. Une mort propice à 
la future renaissance du parti Baas en ré-
sistance populaire. Qui peut croire en effet 
que les Irakiens supporteront longtemps le 
retour de fait à l’époque coloniale ? Com-
ment éviter qu’une probable lutte de libé-
ration ne débouche sur une nouvelle dicta-
ture, baasiste ou peut-être islamiste ?  
 En agressant l’Irak, Georges W. 
Bush a très probablement rendu un excel-
lent service aux ennemis de la démocratie 
et de la laïcité au Moyen-Orient. 

 
Stéphane Mourad 

Retour sur l’Irak  
Mort et résurrection de Saddam Hussein 

P armi la quarantaine de personnes présentes à ce 
Café Po de la 1ère Fête de L’Aiguillon, l’idée géné-
rale qui se dégage est que les pouvoirs politiques et 
économiques, du fait de l’appartenance des jour-
naux à quelques grands groupes, instrumentalisent 
la presse. 
 Comment les journalistes pourraient-ils aller 
contre les intérêts du groupe propriétaire de leur 
journal ? L’instrumentalisation passe lors de la 
distribution de l’information par les différentes 
pressions dont sont capables les acteurs du pouvoir, 
mais aussi de façon plus insidieuse, en créant 
l’événement dont le traitement informatif servira la 
cause. 
 Cela engendre un manque total de spontanéité 
dans le journalisme. D’une part, il y a sur le terrain 
le reporter qui se demande s’il faut couvrir un 
événement et, d’autre part, les rédactions qui 
s’observent en se demandant quel traitement elles 
vont respectivement apporter à l’événement. Peu de 
place pour le débat. De temps en temps, pour la 
bonne conscience, on invite une personne en faisant 
attention à ce que l’équilibre des forces ne soit pas 
respectée ou, encore, on lui coupe la parole dès 
qu’elle aborde les problèmes de fond. 
 
 

Quel intérêt de collaborer avec la presse ?  
 
 

 Le journaliste trie et ne mentionne que ce qu’il 
souhaite dire. L’exemple flagrant est le mouvement 
social qui a secoué le pays, en mai et juin, et où 
l’attention fut concentrée sur la problématique ré-
ductrice « Bac ou pas Bac ? ». Certains mouve-
ments alternatifs, comme ATTAC, pensent que cela 
dessert la cause ; d’autres en revanche estiment 
qu’on peut pointer la désinformation tout en jouant 

le jeu.  
 Le fonctionnement de la presse induit deux 
types de journaux : d’une part, la presse d’informa-
tion qui relaye la pensée unique nationale, voire 
globale et, d’autre part, la presse d’opinion qui a 
d’énormes difficultés à ne vivre que du militan-
tisme. 
 Malgré tout, si l’on souhaite faire avancer ses 
idées, il faut se servir de la presse avec ses éven-
tuels défauts, ses ex-
cès ou ses carences. 
D’ailleurs, tout cela ne 
nous renvoie-t-il pas à 
notre attitude de 
consommateurs de 
l’information, voire de 
consommateurs tout 
court ? La presse - 
globalement en diffi-
culté - continue de se 
vendre dans une passi-
vité affligeante. Il 
nous faut donc nous 
bouger et communi-
quer avec éventuelle-
ment nos propres 
publications et le 
maillage relationnel 
que nous avons pu 
tisser. 
 Pour finir, trois 
constats sur la presse 
d’aujourd’hui : 
- Rentabilité : la 
presse doit se vendre 
ou elle meurt ; elle est 
obsédée par les recet-
tes de publicité, 
- Superficialité : les dossiers et l’actualité sont trai-
tés de façon subjective et sans véritable réflexe 
d’investigation, 
- Frilosité : rares sont les journalistes qui osent se 
mettre en travers de la route des pouvoirs politiques 
et économiques. 
 

Dominique Chéron 

Café Politique 
La presse, entre information 

et désinformation ? 

Q uand le Président de la 
République déclare qu’il ne 
reconnaît « ni vainqueur, ni 
vaincu » sur la réforme des 
retraites, je sais, en général, 
que celui qui parle ainsi est, 
précisément, celui qui a 
l ’ i m p r e s s i o n  d e  s o r t i r 
vainqueur… 
 

 Les vaincus, je les connais, 
ce sont les Français qui n’ont 
pas la possibilité de travailler 
40 ans, ni même 37,5 ans, et 
que les licenciements, les 
plans sociaux, les pré-retraites, 
bref, le chômage, la précarité 
et le sous-emploi, empêchent 
de remplir les conditions d’une 
retraite à taux plein. 
 

 De telle façon que, 
m é c a n i q u e m e n t  e t 
inéluctablement, parce que les 
très longues carrières ne sont 
plus possibles, cela reviendra à 
baisser de manière drastique 
(entre 20 et 30%) le niveau des 
pensions. Seule une minorité 
de salariés, 38%, passe 
directement de l’emploi à la 
retraite tandis qu’un salarié sur 
trois, entre 55 et 64 ans, n’a 
plus de travail ! Et, que dire 
aux femmes qui n’ont, en 
moyenne, que 32 ans de 
cotisations ? 
 

 De surcroît, l’allongement 
de 37,5 à 42 ans ne concourra 

que pour un tiers des 
ressources manquantes. Où 
trouver les deux tiers restants ? 
 

 Faut-il être sorti de l’ENA 
pour comprendre que les 
modalités prévues au projet 
R a f f a r i n - F i l l o n  n e 
correspondent plus au marché 
du travail d’aujourd’hui ? Les 
machines remplacent les 
hommes et les gains de 
productivité sont exponentiels ; 
pourtant, on raisonne toujours 
d’après les schémas hérités 
des « 30 Glorieuses ». 
 

 On préfère finalement jouer 
aux marges de l’allongement 
de la durée de cotisation (qui 
n’est qu’un des paramètres) 
plutôt que de s’attaquer au 
fond du problème parce qu’on 
a abandonné les leviers de 
commande, qui à la Banque 
Centrale Européenne, qui au 
FMI, qui à l’OMC, nous 
permettraient d’agir au cœur. 
On avait dit aux Français que 
l’euro serait la panacée 
universelle, de fait, i ls 
subissent de plein fouet une 
dévaluation compétitive de 
30% du dollar, sans pouvoir 
agir. 
 

 Le problème des retraites, 
c’est d’abord le problème de 
l’emploi et, plus généralement, 
de la ré-industrialisation du 
pays. Les salariés ne peuvent 

pas être les seuls à supporter 
une charge qui relève de la 
solidarité nationale. 
 

 Pierre Bérégovoy l’avait 
compris et l’idée qu’il avait 
lancée d ’une vér i tab le 
République sociale organisée, 
en adossant un Fonds de 
Réserve des Retraites aux 
bénéfices des entreprises 
nationalisées (EDF, GDF, 
France Telecom… Et pourquoi 
pas le service des eaux, 
demain ?) était fondée, à plus 
d’un titre. 
 

 N o n  s e u l e m e n t  l a 
c o m m u n a u t é  n a t i o n a l e 
s’interdirait de brader, à court 
terme, le patrimoine industriel 
de tous les Français mais 
contribuerait, par la fixation 
d’objectifs de rentabilité, dans 
l’intérêt de tous, à réaffirmer 
l’originalité et l’efficience d’un 
modèle français de solidarité 
nat iona le  a l te rnat i f  au 
processus européen prôné par 
la Commission de Bruxelles ! 
 

 Qui mieux que Jean-Pierre 
Chevènement a résumé en ces 
termes que « les retraites sont 
le capital de ceux qui n’en ont 
pas » ; qui mieux que de 
Gaulle avait prévu, dans la 
foulée des grandes avancées 
d’après 1945 que « la grande 
affaire de demain serait l’affaire 
sociale » ? 
 

Mathieu Brétillard 
(18 juin 2003) 

Ce qui nous unit 

É nergies Citoyennes a récemment 
organisé un café politique sur le thème de 
l’information. Je voudrais apporter de l’eau à 

votre moulin en vous racontant l’histoire 
vraie qui est arrivée à mon fils aîné : jeudi 
10 juin 2003, il participait à l’un des points 
forts de la grève en manifestant à Paris (il est 
cheminot et militant syndical). A 19 h 30, 
une cinquantaine de manifestants, parmi 
lesquels il se trouvait, décidait de faire un 
sit-in devant l’Assemblée Nationale. 
Plusieurs d’entre eux ont alors entendu 
l’ordre suivant parti des rangs policiers : 
« chargez » ! Les garde-mobiles ont armé 
leurs lances à eau, ajusté leurs matraques et 
ont envahi la foule. Le reste, de nombreux 
téléspectateurs l’ont vu à 20 h, lorsque M. 
Pujadas a commenté les titres de son JT. 
 
 Mon mari et moi-même, de retour de 
la manifestation chartraine, avons vu en 

direct ces images choquantes. En effet, qui 
ne serait pas extrêmement surpris de voir son 
fils malmené et jeté à terre par des policiers, 
portrait illustré par les propos suivants : « il 
y avait des casseurs qui n’avaient rien à voir 
avec la manifestation » ?  Je passe sur les 
heures d’angoisse à attendre des nouvelles de 
notre fils qui, nous n’en doutions pas, avait 
dû se faire embarquer. Fort heureusement, 
l’attente ne fut pas longue, puisqu’à 
2 h du matin, les policiers du commissariat 
du 7e l’avaient relâché. Nous avons appris 
plus tard qu’il avait été piétiné, menotté et 
insulté par des garde-mobiles avant d’être 
placé en garde à vue. 
 
 Nous avons immédiatement adressé 
un message de protestation à M. Allanic, 
médiateur de France 2 qui nia purement et 
simplement ce que nous avions vu à la 
télévision. Le portrait illustrant la phrase sur 
les casseurs n’aurait pas été celui de notre 
fils. Dans cette histoire, il y a deux 
mensonges : le premier consistant à faire 
croire que le jeune jeté à terre était un 
délinquant, le deuxième consistant à traiter 
de « débiles » tous ceux qui ont vu la scène 
et entendu le commentaire. Fait plus grave, 
s’agit-il d’une coïncidence, Pujadas a fait 
passer les mêmes images assorties du même 
commentaire dans son JT du 11 juin à 20 h, 
soit 24 h après que nous ayons adressé notre 
e-mail de protestation. 
 
 J’ai regardé l’émission d’Allanic le 
samedi suivant : tout ce que j’y ai vu et 
entendu m’a confortée dans mon idée que 
France 2 est bel et bien devenue la courroie 
de transmission de la majorité actuelle et que 
les événements qui pourraient gêner l’image 
de l’équipe Raffarin sont systématiquement 
détournées ou passées sous silence. 
 
 Il reste beaucoup à faire pour que la 
voix de la majorité silencieuse ait quelques 
chances d’être entendue ! 
 

Elisabeth Estève-Gaudel 

France 2  Le double mensonge 

Je m'abonne ! J'adhère !  
 

° Je m'abonne à 
L'Aiguillon pour 14€ (11 

n° par an), frais de port 
inclus.  

° J'adhère à EC pour 8€  
° Je m'abonne et adhère pour un total 

de 20€  
 (règlement par chèque à l'ordre 

d'Énergies Citoyennes)  
Nom/Prénom : …………….……... 

Adresse : ……………………………… 
……………………………………………….. 

Énergies Citoyennes 30 rue de Fresnay 
28000 Chartres 

Prochain Café-Po le 6/9 Vidéo-surveillance, gadget ou arme imparable ? 
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